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Gothard. — De la recette kilométrique brute
de 35 à 36,000 fr., il faut déduire 24 à 27,000
francs pour les frais d 'exploitation ; il reste ainsi
12,000 francs par kilomètre, soit en tout 3 mil-
lions, ce qui donne un intérêt de 3,6 p. cent pour
les obligations se montant au chiffre de 85 mil-
lions. Quant aux 34 millions d'actions, elles n'au-
ront rien, sauf cependant une répartition sur les
économies de construction. On donne cet avis aux
spéculateurs afin qu 'ils ne se laissent pas tenter
une seconde fois par les boursicotiers de Franc-
fort el Berlin.

Courses de chevaux. — Le 24 septembre
auront lieu à Zurich des courses militaires, or-
ganisées par la société de cavalerie de la Suisse
orientale.

Socialistes. — Le congrès"°ïïès~socialistès al-
lemands, auquel tous les membres du parti au
Parlement allemand ont pris part , a eu lieu à
Zurich , sans bruit et dans des conditions intimes
et discrètes.

Exposition nationale. — Le capital de 400
mille francs nécessaire à l'exploitation de l'ex-
position nationale est divisé en 4000 actions de
100 fr. chacune , payables en trois versements,
et auxquelles des souscriptions sont ouvertes
dans les villes de Bàle , Berne, Lucerne , Genève,
St-Gall, Lausanne et Zurich ; si le nombre des
titres souscrits dépasse 4000, les exposants au-
ront la priorité. Les expériences faites aux expo-
sitions de Nuremberg et de Slullgard t permet-
tent d'espérer que les recettes réelles seront plus
considérables que celles prévues au bud get. La
moitié du produit net de la loterie (3 à 400,000
francs) appartiendra aux actionnaires ; l'autre
sera affectée à une œuvre d' utilité publique. Le
remboursement des actions , avec intérêt et part
aux bénéfices, aura lieu à la fin de l'année pro-
chaine.

Epargne. — La Gazette du commerce suisse
a fait une récapitulation du mouvement des cais-ses d'épargne en 1881.

Au commencement de cette année, il existait 89caisses d'épargne en Suisse avec 380,168 dépo-sants , la somme totale des dépôts s'élevait à 227millio ns 145,016 francs.
Pendant le courant de l'année , il a été rem-boursé 67,930,071 fr. et les versements ont étéversements ont été de 93,633,177 fr.
A la fin de 1881 , il y avait 404,061 déposantset les dépôts s'élevaient à 252,848,122 francs.

Chronique Suisse.

France. — On annonce la mort , à Paris ducitoyen Jules Reynaud , vieux révolutionnaire
actuellement gérant de la République sociale. En1834 , il s'était emparé de Besançon , à la tête de2000 insurgés du Jura , et avait emprisonné lesautorités de la ville. Après avoir résisté pendant
quatorze jours aux troupes régulières envoyées
?e Lyon , il fut fait prisonnier, envoyé à Paris ,ju gé au Luxembourg et condamné à cinq ans de

détention. En 1848, il prit part- à l'insurrection
de juin et fut interné à Lâmbessa . Ayant combattu
de nouveau au 2 décembre , il fut emprisonné à
Embrun , d'où il ne sortit qu 'en 1858. Sous la
Commune, il prit de nouveau les armes et subit
une dernière condamnation.

— La chambre des mises en accusation de la
cour d'Aix a rendu un arrê t qui renvoie devant
la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le sieur
Amoretti , banquier-changeur à Marseille , pour-
suivi pour avoir introdu it en France des fausses
monnaies égyptiennes. On se rappelle que M.
Amoretti recevait de Genève les pièces contre-
faites et qu 'il servait d'intermédiaire pour les
écouler en Egypte.

— La grève des charretiers de Marseille est
terminée. Mille grévistes assistaient à la réunion
qui a eu lieu samedi dans la salle de l'Eldorado ,
afin de discuter le règlement présenté par les
patrons. Après quelques concessions mutuelles ,
les dispositions suivantes ont été arrêtées à l'una-
nimité : La durée de la journée de travail est
fixée à 12 heures. Les heures supplémentaires
seront payées 75 centimestLa grève est donc, ter-
minée et le travail a dû reprendralundi:

Allemagne. — Nous avons parlé quelque-
fois de la fameuse manufacture impériale des ta-
bacs à Strasbourg, fabrique qui fait la désolation
des fumeurs allemands. L'établissement s'en va
mourant , c'est vrai , mais il n 'en est pas moins
redoutable , car on sait que des millions de ciga-
res sont à vendre . A ce propos , les directeurs
viennent d'adresser une circulaire aux marchands
de l'Allemagne , dans laquelle ils s'engagent à
fournir des ci gares sans marque ni étiquette , ce
qui permettra de les écouler aux débitants de
boissons. Ainsi , dans le pays allemand , où règne
la crainte de Dieu et les bonnes mœurs , les mœurs
commerciales sont assez bizarres ; tandis que
partout le producteur cherche à protéger sa mar-
que , la fabrique impériale engage à démarquer.

Pauvres fumeurs allemands ! Tenez-vous sur
vos gardes ! Autrefois la marque vous rensei-
gnait , aujourd'hui Dieu seul sait ce que vous
allez être exposés à fumer sous une fausse mar-
que !

Autriche-Hongrie. — Le recrutement
dans les pays occupés de Bosnie et d'Herzégovine
ne s'opère pas aussi facilement qu 'on l'avait cru
et annoncé. Les musulman s se montrent très ré-
calcitrants ; quant aux chrétiens qui se soumet-
tent aux règlements el se font inscrire , ils se ré-
fugient en partie dans la montagne et se joi gnent
aux débris des bandes insurgées , pour se sous-
traire aux obligations du service militaire.

— On instruit en ce moment à Gross-Becskerk ,
en Hongrie , un procès criminel où figureront
probablement une centaine d'accusés. Dans une
localité des environs , à Molencze , une marchande
de drogues , nommée Tekla Popov , avait établi
une véritable officine d'empoisonnement. En mé-
langeant certaines substances animales avec di-
verses herbes, elle préparait un breuvage qui ,
absorbé à plusieurs reprises, tue lentement , mais
sûrement. Elle envoyait dans toute la contrée des
émissaires chargés de se mettre en rapport avec
les femmes vivant en mauvaise intelli gence avec
leur mari , pour les engager à se débarrasser
d'eux. A l'aide du breuvage de la Popov , le mari
ne tardait pas à périr. Trente-cinq femmes ont
déjà comparu devant le juge d'instruction sous
la prévention d'avoir empoisonné leur mari.

Trente a quarante autres sont entre les mains de
la justice. C'est la propre fille de cette Locuste de
village qui a dénoncé sa mère.

Belgique. — Le célèbre voyageur Stanley,
venant du Congo, est attendu prochainement à
Bruxelles.

Rurale. — Le nouveau tsar Alexandre III a
fait insciire parmi les titres impériaux celui de
souverain duTurkeslan , récemment conquis , et
ajouté aux armes de l'empire le monocorne, em-
blème de la préfecture d'Asie de l'empire by-
zantin.

L'hésitation reste à l'ordre du jour à la cour ;
le czar ajourne d'une époque à l'autre la date de
son couronnement. Le ministre Woronzoff est à
Moscou , il y a été précédé par le chef de police
Koslow, qui a pu constater que l'activité des ré-
volutionnaires a été transférée dans cette ville
depuis qu 'il a été question d'une installation du
souverain dans la sainte ville russe,; M. Koslow,
malgré l'heureuse capture de quelques' nihilistes ,
ne prend pas la responsabilité de l'avenir. C'est
là le plus grave de la situation.

— Oa.-a-pad4i-4emines,-(regaleries souterrai-
nes, de couloirs découverts sous le Kremlin.
Tout cela repose sur des faits qui sont grossis
par la chronique. On a, en effet , découvert des
galeries , mais elles sont fort anciennes ; ce sont
de solides et majestueux souterrains qui rayon-
nent sous la vieille forteresse et dont on ignorait
complètement l'existence sous cette ville du
Kremlin , car c'est une ville dans une autre. Ces
couloirs antiques auraient probablement bien des
choses effrayantes à raconter , s'ils avaient le don
de la parole. C'est dans ces sombres galeries que
la justice sommaire d'Iwan-le-Terrible ou autres
s'exécutait. Le peuple croit néanmoins à côté de
cela à de nouvelles entreprises des terroristes.

Suède. — Oscar II , roi de Suède et Norvège,
a fait dernièrement un voyage dans cette récente
partie de ses Etats. Il s'était assuré pour 600,000
couronnes. Ce fait divers en dit plus que tous les
commentaires , l' affection des Norvégiens est en
baisse, comme les fonds à la Bourse.

Turquie. — Des bruits alarmants conti-
nuant à circuler au sujet de l'excitation des es-
prits en Syrie , les gouvernements allemand et
italien viennent d'envoyer plusieurs navires de
guerre dans la rade de Beyrouth. Le croiseur
français Vlnfernet quitte Toulon pour la même
destination.

Roumanie. — Les journaux roumains si-
gnalent un fait inouï dans le monde civilisé.
Vingt-huit paysans ont été mis en vente pour
leurs dettes envers le fisc. Cet acte monstrueux ,
dont un percepteur rural s'est rendu coupable,
soulève l'indignation de la presse roumaine. Le
gouvernement de Bucharest paraît jusqu 'ici ne
pas s'être ému de ce fait.

Inde. — Le Times reçoit de Calcutta la nou-
velle que des rixes sérieuses se sont produites à
Salem , province de Madra s, entre les Hindous et
les musulmans.

Cent cinquante Hindous et trois musulmans
ont été arrêtés.

Les Hindous ont commis des atrocités.
Des dissentiments reli gieux sont la cause de

ces rixes.
Philippine"»- — Une dépêche de Hong-

Kong, datée du 24 août , annonce que 4,000 indi-
gènes'et 6 Européens sont morts du choléra dans

Nouvelles étrangères.

On peut s'abonner à l'Impartial dès
maintenant jusqu'à la fin de l'année.
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une seule- province. L'épidémie décroit aux Phi-
lippines. .

Evénements d'Egypte.
Le nouveau ministère du khédive est formé

comme suit :
Cheriff-pacha a la présidence du conseil el les

affaires étrangères ; Riaz-pacha , l'intérieur ;
Haïd ar-paeha , les finances ; Moubarek-pacba ,
les travaux publics ; Loufti-pacha , la guerre ;
Uakri-pacha , la marine ; Kairi-pacha , la justice ,
et Zeki-Wakoufs , l'instruction publique.

— Les Egyptiens semblent peu désireux d'at-
tendre nne nouvelle attaque. Il est possible qu 'ils
n'opposent pas de grande résistance avant Zaga-
zig.

L'amira l Seymour a organisé un service de
bateaux sur le canal Ismaïlieh. Cette petite flot-
tille suivra l'armée qu 'elle approvisionnera jus-
qu 'au jour où le chemin de fer pourra être uti-
lisé.

Le bruit court que le général Wolseley a de-
mandé des renforts à Londres.

Une dépêche du 26 dit que la garnison de Ghe-
mileh a été renforcée de troupes nombreuses. Les
Arabes élèvent des ret ranchements dans la direc-
tion de Port-Saïd . Les Ang lais envoient chaque
nui t  une canonnière pour surveiller les mouve-
ments des Arabes et prévenir leur attaque.

L'officier el les marins du navire autrichien le
Nautilus ont été remis en liberté sans diff iculté.
Le Nautilus est parti pour Port-Saïd .

Les Arabes de Damiette retiennent prisonniers
depuis six semaines quatre Europ éens , parmi
lesquels deux prêtres qu 'ils ont chargés de fer et
auxquels ils font subir les plus mauvais traite-
ments.

— On dit  qu 'Arabi accuse M. de Lesseps de
l'avoir trompé par de fausses promesses afin de
pouvoir vendre le canal aux Anglais. En consé-
quence, le bruit court , et nous le mentionnons
pour ce qu 'il peut valoir , qu 'Arabi aurait mis à
prix la tête de-M. de Lesseps.

Heureusement , M. dé Lesseps est parti le 26
pour Marseille.

Avant son départ , il a eu un entrelien avec le
correspondant d' un journal ang lais. M. de Les-
seps lui a déclaré qu 'il persiste dans son op inion
sur le parti national égyptien , et considère tou-
jours Arabi comme un grand' patriote. Il s'estime
heureux d'avoir contribué pour beaucoup à em-
pêcher la France de participer à une expédi tion
dont les suites seraient pour elle plus funestes
que celles de la guerre du Mexique. M. de Les-
seps croit que la campagne sera longue ; les An-
glais rencontreront partout une résistance opi-
niâtre ; ils auront beaucoup de peine à arriver

au Caire et surtout à occuper l'Egypte tout en-
tière.

LE FILS D'UNE ACTRICE
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par Marie de BESNERAV.

P R E M I E R E  P A R T I E

(Suite.)
Rien n'altérait d'ailleurs la régularité de la vie à

Saint-Hilier , retombée dans le vide fastidieux qui pré-
cédait l'arrivée de M. Velmont.

Chaque mercredi ramenait les amis septuagénaires , l'i-
névitable loto et la romance de Mlle d'Arvilles.

En «'installant au piano , Alice ne manquait pas de
songer à Max , d'évoquer les incidents de cette soirée
mémorable , et quand les applaudissements éclataient ,
elle tendait l'oreille , croyant toujours entendre un cri
d' agonie vibrer dans la tranquillité de la nuit .

Le président , penché sur ses livres compulsait , du ma-
tin au soir ses manuscrits. Si l'image d'Andréa surgis-
sai t entre les feuillets , nul ne connaissait le secret de
ses intimes souffrances portées avec une fierté, stoïque.

Lorsque Servan allait à Poitiers afin de lever une
difficulté , de presser un fournisseur en retard , M. d'Ar-
villes en profitait pour causer avec sa fille et la prépa-
rer à ses nouveaux devoirs . Ces serinons affectueux pro-
duisaient sur l'esprit d'Alice un effet bien différent à
celui qu'il en attendait. Certain du bonheur de sa chère
enfant , convaincu que cette âme neuve se plierait sans
résistance à la tendresse sérieuse et digne de son époux,
M. d'Arvilles lui peignait sa félicité prochaine avec des
accents qui la troublaient.

« Je n'éprouve aucune des émotions qu'annonce mon
père , se disait-elle ; je ne tressaille pas en serrant la

Reproduction interdite pour les journaux n'ayant pas traité avec
la Société des gens de lettres.

main de mon fiancé, je le quitte sans regret , je le revois
sans plaisir. L' avenir ne m'apparaît qu 'avec les teintes
ternes d' une mélancolique journée d'hiver.

Dix fois elle fut sur le poin t de dévoiler à sa grand'-
mère la tristesse qui la gagnait , mais elle recula n'ayant
rien de précis à formuler .

Elle fuyait devant un fantôme. Elle avait peur sans
savoir au juste pourquoi.

Au salon on continu ait à travailler avec activité ;
Mlle d'Arvilles à sa tapiserie , Mme Précourt à mille
riens charmants destinés à la future mariée.

Pendant que les doigts agiles de la bonne dame chif-
fonnaient la dentelle , une pensée douloureuse marte-
lait son cerveau. Avec sa clairvoyance maternelle , elle
lisait dans le cœur de sa petite-fille, et s'alarmait sérieu-
sement d' y voir croître son indifférence , presque son
antipathie pour Servan. Elle aurait préféré rencontrer
une volonté opposée à la sienne , plutôt que cette sou-
mission passive qui recouvrait. — son pressentiment
le lui disait , — un fond mouvant et orageux.

Alice , en effet , échappait ;ï sa domination.
Un levain nouveau fermentait en elle , une lumière

lointaine l'attirait vers un point indéfini et avec l'en-
traînement des natures extrêmes , elle courait vers ce
point.

Ce n'était pas une révélation ; à peine le malaise ner-
veux qui précède l'orage, quand sous le ciel noir , devant
les arbres tordus par la tempête , on attend l'éclair qui
va sillonner la nue.

Mme Précourt craignait cet éclair.
Alice ne redoutait rien et ne désirait rien non plus.
Un souvenir dormait en elle, et elle le contemplait

avec un oubli si complet du monde extérieur , qu'elle
n'avait pas le temps de réfléchir , encore moins celui de
combattre .

A part les instants où les cadeaux accumulés dans sa
chambre, la présence de Servan , l'éveillaient en sursaut,
elle goûtait une douceur infinie à s'envoler avec son

rêve vers un pays sans nom , plein de chants ineffables
et de radieuses visions.

XI
La pluie tombait depuis le matin , changeait la ville

en un lac de boue, et coupait les chemins de flaques
d'eau qu'un vent glacial rid ait.

Pierre , grave comme un maître de cérémonie , abiitant
sous un parapluie sa livrée neuve , se tenait à la porte
du jardin et surveillait la route.

Les cloches de Saint-Hilier sonnaient à toutes volées ;
les gamins , le sac au dos , contemplaient avec admira-
tion les bottines vernies et la tête soignée du vieux ser-
viteur , coiffé ce jour-là au petit fer.

A midi et demi , tout au haut de la montée, deux che-
vaux blancs parurent. ,

Dix équipages suivaient , attirant les curieux aux fe-
nêtres et sur le seuil des boutiques. Ils s'allongeaient
en une longue file et s'arrêtaient devant la demeure de
M. d Arvilie s.

Pierre se précipita pour ouvrir la portière , puis s'effaça
respectueusement devant un nuage de satin et de den-
telle qui toucha à peine le marchepied et s'élança vers
le perron.

Dans le vestibule , Alice repoussa sa traîne , releva son
voile, et , entrée la première , aperçut dans la psyché qui
la reflétait tout entière , depuis ses mules brodées ,
jusqu'aux fleurs d'oranger piquées dans les frisons de
ses cheveux chatins , un visage si pâle si contracté,
qu'elle eut peur elle-même.

Mme Précourt la rejoignit presque aussitôt et la con-
duisit vers son appartement en lui chuchotant à l'oreille
un mot de tendresse.

Mais la pauvre mariée tremblait si fort , qu'elle eut un
abandon soudain , une de ses explosions où la douleur
la plus cachée s'échappe en un cri .

« Mère, as-tu vu, demanda-t-elle haletante .
— Quoi donc , chérie? ,, . ,(A suivre.)

BERNE. — Les incendies sont à l'ord re du
jour : après ceux de la Lorraine et de Baeiterkin-
den , le feu a détruit , le 22 août , une grande mai-
son à Kratti gen , près de Dœrli gen ; puis , dans la
nuit du 24 au 25, trois maisons ont été la proie
des flammes à Oberhofen , lac de Thoune. Par
un singulier-hasard , ces trois vieilles maisons si-
tuées près de l'hôtel de l'Ours étaient tout ce qui
avait élé épargné lors du terrible incendie qui
ravagea Oberhofen il y a une douzaine d'années.
Cette fois encore , l'hôtel de l'Ours a pu être pré-
servé, malgré sa proximité immédiate du foyer
de l'incendie.

Enfin , Berne a élé mis en émoi avant-hier , sa-
medi , par la cloche d'alarme , signalant un in-
cendie dans le quartier de la Laînggasse : c'était
une vieille masure située derrière l'hospice de la
Maternité qui flambait : les secours ont été si
prompts que le dégât matériel n 'a pas été grand.

ZURICH.  — La Zurcher Post nous informe
que tous les députés socialistes du Reichstag al-
lemand (à l'exception de M. Rittinghausen) ont
fait cette semaine une série de confé rences pour
traiter la question de l'organisation du parti.

— La Société des courses de chevaux à Zurich ,
et la société de cavalerie de la Suisse orientale se
sont réunies pour faire exécuter ensemble les
courses de cette année.

Elles auront lieu les 25 et 26 septembre sur la
place d'armes de Wollishofen.

LUCERXE. — La police cantonale a interdit
au Kursaal la représentation de l'opérette les
Mousquetaires au couvent. Grande affluence d'é-
trangers à Lucerne ; les 23 et 25 août le chemin
de fer du Righi a transporté 1500 voyageurs par
jour.

FRIBOURG. — Le colonel Perrier , qui a joué
un grand rôle dans 'les affaires politiques fribour-
geoises, est mort dimanche à l'âge de 70 ans.

Le défunt  avait longtemps servi dans l'armée
turque; depuis son retour en Suisse, il consacrait
son temps à des travaux politiques et littéraires.
On lui doit de nombreux ouvrages d'hisloire , des
brochures politi ques el artisliques. C'était un
"homme d' une grande valeur , qui avait une cer-
taine influence dans les rangs de son parti. Il
appartenait à la fraction avancée du parti bien-
publicard.

SAINT-GALL. — Le chiffre de la valeur des
broderies provenant des fabriques saint-galloi-
ses et exportées pendant le mois de juillet  der-

nier pour l'Amérique s'élève à enviro n 2 l/2 mil-
lions de francs.

TESSIN. — M. le député aux Etals Respini a
télégraphié au Conseil fédéral qu 'il allait présen-
ter une relation exacte des faits de Stresa , pour
répondre à la version absolument faussé qu 'en a
donnée la Perseveranza de Milan.

D'après certains journaux italiens , la popula-
tion de Stresa aurait été exaspérée à la vue des
cocardes jaune et blanc , couleur de Pie IX, que
portaient les membres du Pius-Verein.

D'après d'autres , les gens de Stresa auraient
cru que les membres du Pius-Verein avaient l'in-
tention de faire une manifestation contre la du-
chesse de Gênes, actuellement en séjour à sa
villa de Stresa. Après le départ des Suisses, les
gens de Stresa ont , paraît-il , fait une manifesta-
tion de sympathie à la duchesse, qui est , comme
on sait , la sœur du roi Victor-Emmanuel.

GENEVE. — Le 27 août , dit le Journal de Ge-
nève, la doyenne d'une famille genevoise, M miî
Vacheron est entrée dans sa 10-1e année, comme
en fait foi le registre des baptêmes du temple de
Saint-Gervais , folio 241 , en ces termes :

« Le 27 Aoust 1782 est née Calherine-Etien-
netle , fille de Jean-Elienne-César Chossat , habi-
tant , et de Louise Delmas , mariés ; — présentée
par Etienne Chossat , elle a élé baptisée le 30 sep-
tembre par spectable Cardoini. »

Mademoiselle Catherine Chossat épousa , le 9
août 1810, M. Jaques-Balhélemy Vacheron.

Son père,- M. Chossat , était maire de Carouge
lors du passage, dans celte ville , du général Bo-
naparte en 1800, et Madame Vacheron se sou-
vient fort bien d'avoir vu Bonaparte dans la ville
qu 'administrait son père.

Madame Vacheron a eu une fille et un fils ; ce-
lui-ci , M. César Vacheron , l' un des hommes qui
ont le plus contribué au développement de l'in-
dustrie horlogêre à Genève , est décédé en 1868,
à l'âge de cinquante-six ans, peu de temps avant
son fils , qui n 'a laissé aucun héritier de son nom.
Mme Vacheron a survécu à ses deux enfants , mais
elle est l'aïeule vénérée de cinq petits-enfants et
de dix arrière-peiits-enfants.

Elle jouit d'une bonne santé ; mal gré quelques
faiblesses dans les jambes , elle peut encore aller
et venir; son esprit est toujours alerte ; elle aime
à lire et n 'a point abandonné son piano.

Les ouvriers de la maison Vacheron el Cons-
tantin ont offert à Mme Vacheron , à l' occasion de
cet anniversaire , un magnifique bouqu et qui lui
a élé offert par l' employé le plus ancien de la
maison.

Nouvelles des Gantons.



\ Locle (Corresp.) — Les séjours qu 'a faits à
Neucuâtel la Mus ique militaire du Locle , soit
pendant le Tir cantonal , soi t lors de la fête fédé-
rale du Club al pin , ont inspiré à un jeune poète
neu châlelois , dont le nom d'ailleurs n'est pas
nouveau dans nos colonnes , les strophes suivan-
tes qu 'on ne lira pas sans approbation :

La Musi que militaire du Locle à Neuehâlel.
Souvenir du 19 août 1889.

Tous admiraient , je le déclare ,
En son uniforme coquet ,
Cette magnifique fanfa re,
Qui , l'autre soir , nous enchantait
Par ses productions nouvelles ,
D'antan , surpassant les plus belles
Et coulant des douces mamelles
D'un art véritable et discret.

Nous venant des Monts , elle imprègne ,
Avec des senteurs de forêt ,
En nous , ce parfum qui ne règne
Qu 'où l'art étale son bouquet.
D'entendre , on ne se rassasie.
Pas plus qu 'à boire l'ambroisie ,
A ,s'enivrer de poésie,
A sentir l' odeur du muguet.

Oui , tu peux bien être orgueilleuse ,
Locle, de tes musiciens !
Toute cité serait heureuse
De posséder de pareils biens.
S'ils ne vont pas dans d'autres arènes
Recueillir des gloires certaines
Ils savj ent ,. chez loi , par leurs peines ,
Charmer les cœurs de tous les tiens !

(National suisse.) Fritz Kunz .
„\ Militaire. — Dimanche , la batterie n° 11,

capitaine Graa , entrait en caserne à Colombier
pour s'organiser en vue de l'école de régiment
qu'elle doit passer à Thouneavec la batterie n° 12.
Cette batterie composée d'hommes superbes et
choisis fait honneur à notre canton. Nou s som-
mes persuadés qu 'elle fera plaisir à son nouveau
capitaine , comme elle l'a toujours fait pour son
ancien chef. Les pièces et tout le matériel ont été
chargés l'après-midi à la gare de Colombier.

(Réveil.)

Chronique neuchâteloise.

t\ Malveillance. — C'est à désespérer. On
nous signale un nouvel acte de vandalisme , com-
mis cette fois dans un jardin , rue de la Demoi-
selle, 41 , pendant la nuit  de dimanche à lundi.
Uu ou des mauvais sujets se sont permis de rom-
pre des attaches qui servent à ret enir de jeunes
arbres à leurs tuteurs. Formées d'un cordon de
fil de fer , elles ont dû être sciés partiellement
puis brisées par la violence. Etait-ce en vue de
casser les jeunes arbres "? On le croirait , si l' on en
juge d'après certains indices , mais le ou les mal-
faiteurs dérangés dans leur besogne , se seront
eufuis. Les planlalio ns du même jardin avaient
auparavant déj à subi des dégâts produits par la
malveillance. (National.)

Chroniaue locale.

lsmailia, 28 août. — Les combats de jeudi et
de vendredi ont été plus importants qu 'on ne
croyait. L'ennemi en déroute s'est enfui vers Za-
gazi g, abandonnant son camp, ses armes et ses
approvisionnements . »

Les Anglais occupent l'écluse de Cassassine
avec de là cavalerie , de l'infanterie et de l'artil-
lerie.

Le corps d'armée du généra l Wolseley compte
actuellement onze mille hommes d'infanterie ,
vingt-sept canons et sept cent soixante chevaux.

Le bruit que le généra l Wolseley demande des
renforts est démenti.

Alexandrie , 28 août. — Dès fonctionnaires
égyptiens accompagnent l'armée anglaise chargés
par le khédive d'exp liquer aux populations que
la mission de l'armée anglaise est seulement de
rétablir l' autorité du khédive et d'affranchir le
pays de la domination militaire.

Les troupes égyptiennes à Kafr -el-Douar ont
reçu des renforts importants et l' on peut consta-
ter un grand mouvement dans leurs li gnes.

Alexandri e, 28 août. — Sultan pacha prendra
le gouvernement du Caire aussitôt que cela sera
possible .

Le bruit court que les incendies ont commencé
au Caire.

Paris, 28 août. — Les journaux annoncen t
que les puissances continuent à échange r de
nombreuses notes pour une action commune en
Syrie.

Un rapport de M. Cambon annonce la soumis-
sion des dernière s tribus insoumises de Tunisie
qui s'étaient réfu giées sur territoire tripolitain.

Athènes, 28 août. — Une grande agitation rè-
gne à Larissa par suite de la concentration de
huit  cents Turcs sur la frontière dans le but d'oc-
cuper par force Caraliderven que les Grecs occu-
pent. Le général Grivas a pris des mesures pour
repousser toute attaque.

Dernier Courrier.

Banque Fédérale, Comptoir de Ghaux-de-Fonds

COURS DES CHANGES le 29 Août 1882.

TAU X Courte échéance 2 A 3 woia
de 

l'eseomp. demande offre demande offre

France 31/. 997« 1001/» 998A —
Belgique 4V« 99*/« 99*/«
Allemagne 4 122'/» - 122V«
Hollande 3Vi 207 207
Vienne 5 2lOl/« 2107» -
Italie , Lires....  5 971/» . 971/»
Italie, or 5 99VMO0 suivan 1 places
Londres 4 25.15 25.15 .
Espagne 6 485 485
Barcelone 6 486 486
Portugal 6 535 535
Russie 6 2.45 2.45'
Scandinavie.... 6 137 — 137 -

BBque Allemand 122.60 128V«
20 Mark or 24.60 —
BBque Anglais.. 25.05 —
Autrichiens 209
Roubles 2.45
Doll.etcoup. ... 5.05 —

Escompte pour le pays 4 V» à 5 •/„.
Tous no» pri x s'entendent pour du papier bancable

Un scandale russe. — Un scandale inouï vient
de metlre en émoi toute l'aristocratie russe. Voicice qu 'on télégraphie de Moscou au Golos de St-Pétersbo urg :

Il y a quelques jou rs , on a célébré , à la cha-pelle militaire du. régiment de Chamownilz , àMoscou , le mariage du prince W. E . . . f f  avecMlle Mar ie Paulowna T..  .ch.
La cérémonie reli gieuse finie , le jeune couplemonta en voit ure pour rentre r au foyer conjugal.Arrivé près de son hôtel , le prince fil lout à couparrêter la voiture et , se penchant à la portière ,échangea quelque s mots avec un jeune homme ,qui 1 avait attend u et qui le pria de descendre unmoment pour une affaire li és urgente. Le princeobéit , et , après avoir écouté un instant cet étrangeinterlocuteur , il pria sa jeune femme de l'excuserpour cinq minutes , sa présence ailleurs étant ab-solument nécessaire.
Force fut à la princesse de se rendre à cette de-mande de son mari , qui s'éloi gna avec la pro-messe de revenir dans cinq minute s.
Cependant , un quart d'heure se passa sans quele prince se fût représenté. La jeune femme ren-

tra seule, en proie à une inquiétude qui était
presque du désespoir.

A la maison , pas une trace de l'époux , mais
pas une trace non plus de la dot de cent mille
roubles apportée par la princesse.

La police , immédiatement avertie , ne tarda pas
à constater que le prince s'était sauvé avec l'ar-
gent de sa femme. Le jeune homme, un ancien
clerc d'avoué, était un complice.

Jusqu 'ici , on n'a pas ret rouvé la piste des deux
voleurs.

Du reste, le prince W. E. . . IT n 'en est pas à
son premier coup. C'est , en effet , le même aristo-
crate russe que les tribunaux allemands ont con-
damné , il y a un an , pour vol de diamants au
préjudice d' un bijoutier de Berlin , et que l'em-
pereur Guillaume , cédant aux instances de la fa-
mille , a gracié , à la condition de ne jamais re-
tourner en Allemagne.

Au camp d'Arabi. — La Correspondance poli-
tique dit avoir reçu de source bien informée les
renseignements sur l'armée d'Arabi-pacha.

Arabi-pacha déploie une activité extraordinaire ,
inspectant les travaux de fortification qui s'exé-
cutent sur les points les plus divers , travaillant
sans relâche des nui ts enlières. Les forlif r catio ns
s'étendent de Ramleh jusqu 'à Kafr-el-Douar.
Plus de 8000 fellahs sont employés , sous la plus
rigoureuse surveillance , HUX travaux respectifs.
A Kafr-el-Douar , on travaille à une jetée formi-
dable séparée d'un autre rempart par un fossé
large de 6 mètres el de 4 mètres de profondeur ,
et munie d' un blindage de pierres , poutres , bri-
ques , etc. La première li gne de fortifications s'é-
lend , sur une longueur d' environ 1000 mètres ,
de Ramleh jusque près d'El Redah. Derrière celte
ligne , tous les « kom » (collines de sable et de
terre) sont fortifiés. On compte tin millier de ces
collines , dont la moitié , il est vra i , sont de mi-
nime importance. On a aussi exécuté à Kafr-el-
Douar des ouvrages analogues.

La ville de Damanhour , située à 1-2 mètres
d'al t i tude , est commandée par de solides fortifi-
cations et munies de canons. A Zahnien , au con-
finent du canal de Katatbé et de celui de Mah -
moudieh , des avant-postes de rebelles surveillent
la route conduisant à Alfé et Damanho ur. On sait
qu 'il existait autrefois ici un camp égyptien pour
tenir en échec les bergers bédouins de la Hasse-
Egypte. Or, ce camp, appelé Tell-el-Baroud , a
d' autant plus d'importance stratégique qu 'il do-
mine la roule du Caire à Kafr-el-Zayat et à la
Haute-Egypte. Arabi a fait restaurer les anciens
forts et construire quatre nouveaux bastions. A
Zahmieh , Arabi s'est saisi de lentes pour deux
cents hommes.

Les troupes d'Arabi , du reste , ne vivent que
de réquisition et les indigènes , ainsi dépouillés
et réduite à la misère, n'ont alors rien de mieux
à faire que de se joindre à l'armée rebel le ; mais
ils pourraient bien , au moment du combat , sus-
citer de grands embarras au dicta teur , abstrac-
tion faite de ce qu 'il faut maintenant déjà nourrir
tant de inonde inutile.

Faits divers

Mademoiselle ***, modiste , dont on connaît
l'humeur changeante , s'étant brouillée avec son
amoureux , Paul Léger, vient de confier son cœur
à un employé de banque qui se nomme égale-
ment Paul.

— C'est une fille qui aime à voyager , disait
l'autre jour quelqu 'un , elle va d'un p ôle à l'au-
tre.

* +

M. Toto , gentleman de cinq ou six ans , pose
une question à sa mère :

— Dis-moi , maman , est-ce que mon petit frè re
sera toujours plus jeune que moi ?

— Mai s certainement.
— Ah!  tant mieux !
— Pourquoi , mon chéri ?
— Parce que je pourrai toujours le battre.

Choses et autres.

Banque Fédérale. ~ Cours des Valeurs
le 29 Août 1882.

ACTIONS Demande Offre

Jura-Berne 402.50 403.75
Central Suisse 587.50 590
Suisse Occidentale . . . .  148.75 150

d» priv. . . 490 500
Nord-Est Suisse 352.50 353.75d» priv. . . — —
Union Suisse 253.75 255

d» priv. . . 450 452.50
O B L I G A T I O N S

Emprunt fédéra l 4 °/o . . . 100.50 101
d0 bernois 4 °/o . . .  98 H8.20

Jura-Berne 4 "/« . . . 96.25 96.75
Sans engagement.

Actions Immobilière offre 210
d" Abeille » 95
d» Gaz » 400

Des milliers dé lettres de remercîmenls de personnes
guéries, même des plus hautes sphères , et un grand nom-
bre d' attestations de médecins renommés et célèbres ,
donnent le meilleur témoignage de la haute valeur des
Pilules Suisses de Rich. Brandt. Il n'existe en effet au-
cuft remède qui agisse plus rapidement et plus sûrement
que les Pilules Suisses dans les cas suivants : sang vicié ,
éruptions de la peau , points noirs , dartres , aflluence du
sang vers la tète et la poitrine, hémorroïdes , pléthore ,
etc C'est ce que d'ailleurs un essai aura bientôt con-
firmé. Les Pilules Suisses de Rich. Brandt se trouvent ,
à Chaux-de-Fonds : pharmacies Gagnebin , Bech , Perret ,
Boisot ; Couvet : pharmacie Cbopard ; Estavayer : phar-
macie Porcellet ; Ponts-Martel : pharmacie Chapuis ; Son-
villier : pharm acie Moritz. La dépense journalière n'en
revient pas à plus de 5 centimes. MM



cttaOREMEUf rc
EN TOUS OEXRES

GRAND ASSORTIMENT
de TtBLKAl V

Prix modiques,
chez M. Hutmacher-Schalch

Hue du Collège, I*. 1430-2*

H ERNIES(Fur BmcUeilentle)
Les personnes qui ne seraient
pas radicalement guéries , se-
ront remboursées.

Bandage électro-médical.
Consultations de 10 heures à midi.

J.-M. Sohnyder, spécialiste, Rue de la
Serre, 12, 2»« étage. 1429-6*

ÉTUDE
FMTZ-AUGCSTE BRANDT

ouverte dès ee jour
358, Envers, 358

L O C L E  H28-3

Mise au Concours.
Ensuite de la démission du titulaire ac-

tuel , la place de

Servant in Cercle Hontaparil
est au concours pour St-Georges 23 avril
1883. — Les postulants sont invités à pren-
dre connaissance du cahier des charges et
à faire leurs offre s chez M. Albert GONSET,
rue Neuve 14, du 1er au 20 septembre , de
y à 10 heures du matin , dimanche excepté.

LE COMITÉ
1462-6 du Cercle Montagnard.

SOCIÉTÉ JDU CASINO
Messieurs les actionnaires sont convo-

qués en assemblée générale pour le Lundi
4 septembre 1882, à 4 heures du soir, au
Foyer du Casino.
1366-2 Le Comité.

COLLEGE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Corps des Cadets.
Le poste de maître de musique dans le

corps des cadets étant à pourvoir immé-
diatement, les inscriptions des personnes
capables de diriger cet enseignement , se-
ront reçues chez -le soussigné d'ici au 1°'
septembre prochain. 1359-1

Les conditions seront fournies ultérieu-
rement par la Commission d'éducation

Au nom du Comité des études :
le Président de la Commission d'éducation,

Louis Inier-Kulnand.

Le Docteur SANDOZ
est absent 1467-3

pour service militaire.
TTno ioi ina fiUo de 16ans demande
UIlOj OUIlO llllO une place pour ai-
der dans un ménage ; elle ne désire pas de
gage si elle a l'occasion d'apprendre le
français à fond. — S'adresser rue du Parc ,
n° 18, 2»« otage. 1433

M. le docteur J. WYLER
(Grenier 2)

est de retour, nse-i

A lniIPr de suite, à une ou deux per-
1UUCI sonnes tranquilles , un joli

cabinet à deux fenêtres, meublé. — S'a-
dresser chez M. Sengstag, rue des Fleurs,
n° 22. 1434

Tombola de la Société de musique des Armes-Réunies

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS 14631
7503 5501 6426 1337 I 1680 5271 846 7119 835 5168 539 3709 9312 7744
1255 5383 2998 4531 2459 9831 9104 655 5349 2646 4239 5221 3783 3142
5629 2589 8348 8321 6838 7040 3945 3343 8873 3228 7865 2954 7361 3970
8262 4112 9744 1758 2304 2692 7018 3715 8162 3403 194 3402 4576 123
7548 561 1018 9347 5758 -2189 8981 2450 1886 3722 7770 9594 4139 7809
4297 2434 8910 6788 8118 546 7135 7985 81 4953 8070 7010 4702 4013
820 5000 7483 1224 6947 3433 9581 8016 7881 5057 3938 9512 2045 853
2115 9377 2955 727 5334 6830 6140 921 115 9616 6488 1240 574 251
647 3905 166 6009 9924 1026 4685 7343 3586 9264 3838 2886 1912 748
6267 3225 3355 4699 9073 6561 429 7673 9491 5654 5486 6395 232 3278
883 5553 8830 5264 2507 7068 6787 9407 5962 1239 6544 7877 9501 1913
6286 7101 357 8740 169 6713 3068 9976 1012 9670 5384 3052 2067 3334
8864 6642 8732 446 4522 1460 6787 9289 3824 8182 3955 8965 1517 6761
5460 3488 9265 1558 326 6658 9294 5535 1142 5555 9484 6263 6051 461
4814 787 2701 7451 5788 5459 6523 3215 5873 3254 8967 7615 6671 9807
7475 6311 8048 556 1 6868 3439 3633 8081 3900 4214 5027 2265 293
4620 3517 5759 4180 9555 5119 4992 7113 3962 7371 1594 1761 593 873
8339 344 4010 9710 339 521 6145 5947 42:33 5506 9889 2480 9376 2118
5581 5987 3131 2405 2943 8077 5892 4100 3165 2188 3974 8618 4786 2742
6344 7096 5625 5664 7414 9615 8055 4585 8544 3551 1005 3310 3461 1348
4780 6534 4036 5354 8860 4329 8787 381 5300 8414 1708 1923 1599 6737
9391 2632 5854 2714 1207 4615 1496 2889 5314 3648 6522 4273 2091 2412
922 24 3449 5088 3848 6264 4508 1397 9897 3306 3173 8737 6341 2553
4156 5640 7906 2726 7500 892 163 2728 3803 j 1961 938 9212 2549 4:330
6758 1347 2277 5151 1859 2263 7573 3054 4106 9130 467 7588 8121 2626
5086 5612 4964 3513 6055 3688 8496 6603 6649 1593 8697 9096 1682 2327
9911 7 7499 4101 3860 7469 4921 1156 5487 494 8443 8689 488 &r>18
8171 833 6733 8569 3182 3687 ! 5215 1507 74:33 3957 7772 425 5901 1217
1726 7439 5928 5031 6529 2032 667 1243 9930 8041 2305 583 497
5638 6894 6392 905 5368 1841 3281 3560 9298 670 9848 8283 9945
301 8056 5605 7437 4503 1039 8605 6431 2570 2287 9170 1839 5433
9985 7805 1294 1541 8423 5695 88 8644 8279 6581 2616 8356 6851
9492 3398 9772 237 3593 8079 3622 6157 5721 2458 2290 2501 4032
746 9953 254 8526 61:33 7762 2193 8820 4242 6690 5510 3005 8986
8107 3329 2866 1J32 7886 6176 1811 1326 741 177 9087 7995 6075
4714 5592 1143 638 2132 7861 9493 8827 7087 9740 7901 6489 2873
9290 7421 2669 9134 9809 8013 8678 6218 5622 6070 8328 5624 9019
6915 5923 2368 1857 5475 4889 2066 7847 3085 4705 1805 5116 aô24
2040 1872 5981 4455 4614 9164 2643 3982 4517 2052 6229 6605 6484
832 6021 2142 3729 356 4770 393 1659 5472 6640 5930 4283 2870
6090 9564 8825 4089 I 9519 1057 7645 7145 4621 4109 1357 5718 5306
Les lots pourront être réclamés, au Foyer du Casino, ù partir de mardi 29 août 1882,

à une heure après midi. Le Comité.

Christ-katholischeKirche
Chaux-dc-FondH.

Nachsten Sonntag den 3. Septem-
ber , Morgens halb 10 Uhr ,deutsche
Predigt von Herrn KAMINSKI , Pi'ar-
rer in Thiengen.

Après le Sermon, Allocution en
Italien, par le même. 1468-3
TTno rlamo démande à partager unUHC uaïUC petit logement avec une
autre personne de son sexe. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser rue de la Serre n° 14, au 1er étage

1466-3

Un Guillocheur crpf^Xnêeme
que 3 bons ouvriers graveurs dont 1
traceur et 2 finisseurs , peuvent se placer
de suite et dans de bonnes conditions. Sa-
laires pouvant atteindre fr. 250, moyennant
habileté , bienfacture et régularité dans le
travail. — S'adresser à l'atelier GIIîARD-
CHOPARD . Parc 11. 1465-:3

l in namanHa de suite , dan s unUII UeiIldllUe restaurant , une fille
forte et robuste , sachant bien faire la cui-
sine. — S'adresser avec de bonnes recom-
mandations au bureau de I'IMPARTIAL .

1469-3

On a pris ou échange , samedi 26 août ,
dans les corridors du Collège primaire,

un parapluie en sole, à ressorts , de va-
leur. — On prie la personne qui est en pos-
session ou qui peut en donner des indices,
de s'adresser à Monsieur Schlupp, con-
cierge, contre récompense. 1461-2

DEDTaT T unc épingle de cravate en
I El II DU or. Prière à la personne qui
l'aurait trouvée de bien vouloir la rappor-
ter au bureau de I'IMPARTIAL , contre ré-
compense. 1454-1

AnïlPPïlti (-)n demande un apprenti
"HP' CHU. commis pour une maison
de commerce d'horlogerie de la place ; en-
trée de suite.

Adresser les offres Case 441. 1460-3

On demande ^S™ bonne
A la même adresse on donnerait des ser-

tissages à faire dehors. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 1444-2

A IfllIPP lJlace del'Hôtel-de-Ville, deux
**¦ IvJUUI chambres non meublées,
dont une grande pouvant servir pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 1452-2
A VPîIflPP Pour cause de départ , un
**• VOHUI C potager à deux feux , un
bois de lit en noyer , une petite voiture d'en-
fant , deux pendules cartel. — S'adresser
rue de la Promenade 7, au 21»". 1451-2

fin nflf pP à vendre , faute de place , uneVU Util  O vitrine presque neuve , pou-
vant servir comme bibliothèque ou pour
magasin. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1418

Oignons à fïexxr ŝ
(Importation directe de la Hollande)

cliez GUST ÏE HOCH , mrclanfliraiier , rue du 1er Mars 10a
C h aux-de-Fonds.

Grand choix de Jacinthes. — Tuli pes. — Narcisses. — Jonquilles. — Crocus. —
Iris. — Renoncules. — Anémones. — Cyclamen , etc. , etc. — Carafes pour Jacinthes.
Graines pour semis d'automne , de la dernière récolte.

Envol franco du prix-courant sur demande. 1448-5

MAGASIN JAMES BOILLAT & Gie
Café du Brésil , trié , fin . . V» k» 65 et. Vin rouge, St-Georges le litre , fr. -»50et-»55
Café Chéribon , » » . . » 80 » Vin » Mûcon . » » -»60et-»65
Amidon de Riz » 40 » Vin blanc . . . .  » » -»60
Grus » 30 » Vermouth , 1" qualité » » 1»—
Haricots blancs. . . . .  » 20 » Vermouth de Turin . » » 1»30
Pois Pelés » 28 » Rhum > » 1»10
Riz » 20 » Cognac » » -»90etl»20
Miel » 75 » Eaù-de-vie de Marc . » » -»90
Sirop » 30 » Eau-de-cerises . . » » 2»50et3»20
Soude le kilo 15 » Gentiane.
PAtes , en tous genres . . .  » 75 » Vins de Champagne.
Bougies, supérieures . . le paquet 70 » Vins de Madère, Malaga , etc., etc.

Cigares, le paquet à 25, 30, 40, 45 et 50 et. Thés , en tous genres. , ,
Cigares fins Chocolats Suchard , 10 •/. ra0,ns

de
cle

bXe ï™
Cigarettes. Fournitures d'école. de fabrique.
Tabacs. Mercerie , laines à tricoter.

Brosserie , Eponges , Cordes , Ficelles , Bouchons, etc. 1331-7*

S PIANOS s
d'une des premières fabriques de Zurich.
Conditions avantageuses. — Prix-courants
à disposition. 1342-4

Représentant à la Chaux-de-Fonds :
M. «J. H l C E T - J C E R d E R

30, Rue des Arts, 30

En prépara lion pour 1883
Annuaire du Commerce suisse

CHAPALAY et MOTTIBR

I N D I C A T E U R
Neuchâtelois et Jura-Bernois

EXTRAIT DE
l'Annuaire du Commerce Suisse.

NU. — Les annonces et insertions du
canton de Neuchâtel et du Jura-Bernois.
souscrites pour l'Annuaire du Commerce
Suisse , fi gureront également et sans au-
gmentation de prix dans l'Indicateur Neu-
châ telois et Jura Bernois.

Agence pour le canton de Neuchâtel :
M. Félix Wohlgrath

à NEUCHâTEL . 1192-4

Leçons de Piano.
S'adresser chez

Madame RICHARD
2,- Rue de la Cure, 2 1378-2

Ch. WILLY , Méd-Occuliste
est absent

du 27 août jusqu 'à nouvel avis.
[H 2228 S] 1402-2

On ripmanHp pour entrer de suite 'UI1 UCIIiailUt5 U]le j eune mie pour
lui apprendre une partie de l'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1432

Clez Mme HUNT , Mnstrie 3
premier étage

Reçu un joli choix de Laines,
premières qualités, de toutes nuances , de-
puis fr. 4»80 la livre et au-dessus.

Ouvrages confectionnés. 1459-6

a.ba ,ttus aux abattoirs
du 20 Août «u 26 Août 1882.

NOMS i | j  à § ,; |
des bouchers. X S g "5 'S E « g.a a o *o *o o v o

U H « > O 0- r> S

Boucherie Sociale . .  1 — — 1 8 8
Alfred Farny . . . .  G — — 3 7 6
Julien Favre . . . . — — 3 — — 5 5  3
Marx Meuger . . . 5 — •— ' — 3 3
VeuTe Fritz Gneegi . . 1 2 2
Hermann Gratwohl . . 1 ï .' 3 \ 4
Gottlîcb Kocher . . . ¦ -| i ¦ — | 1 | 1
Daniel Zuberbûhler. . \ — — L — [ S \ \
Jean Gnœg i fils . . . 2 — ¦ — I l 3 2
Jean Wutrich . . . \ — I \ %
Ferdinand Epplé père . \ ' — 'l 2 \ *
André Scburch . . . — 1 — 2 3 3
Edouard Heizmann . * —— — 2 — — — —
Abram Rueff . . . . 1 1 —  I l
Adolphe Tripei . . . — • \ — '. — '¦— *
Fritz Roth . . . .  I i t '¦ *
Ulrich Pupikofer . . — 1 — — — 7 2 —
David Denni . . . . — 4 2  —
Jean Gnœgi père . . — ¦ : 2 2
Veuve Henri Galland . — — — ;  2 . — —
Pierre Wïdmer . . . ¦— — — '. ~~
Marie Liniger , . . — —  — ; J — !*"**
Albert Richard . . . ; * — ,*"*
François Brobst . . . — — I. * — *~:

Gottfried Ruffli . . . — .— ! J ? $ ."*
Abram Girard . . . * i —
Jacob Hit z . . . . J —  \~Z \~2 'f *
Benoit Frutig . . . \ J ~ ; s , a ij|
Louis Meyer . . . . — * : ^
Louis Heimann . . . *" — i ' : 
Narcisse Gentet . . . — : '. :'
David Weill . . . .  — ~ " ,~" __
Henri Robert . . . . __
Gaspard Kunz . . .  . __

TOT*L . . - 1 3 0  8 1 , *1 56 j *

ÉTAT DES BESTIAUX


